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MARIE ROLL ET 
La première Canadienne 

Récit de Marie-Claire Daveluy. Illustrations d'A.-S. Bro~eur. 

Marle Rollet est la première Françàlse qui ait foulé le sol 
d' Am6rique. On la volt en Acadie dès 1606. Quelques années plus 
tard, en 1617, elle s'embarque de nouveau pour le Canada, en 
compagnie de son mari Louis Hébert, et de ses trois enfants : Anne, 
Guillemette et Guillaume. 

-La mort hélas l frappe l la maison des Hébert. Anne, la fille 
aln6e, marl6e en 1618 à Etienne Jonquest,- le premier mariage au 
Canada, - meurt et son mari la suit bientôt dans la tombe. En 
Janvier 1627, Louis Hébert succombe à son tour. Marie Rollat est 
lncontolable. 

Henry, le domestique de Marie Rollet, est tut! par· les Sauvages, 
au cours d'u11e expédition. Le malheureux est prévenu de sa fln par 
un aonge terrible. Il raconte · .. à sa mattresse" l'angoisse qui 
l'ftrelnt. Marle Rollet. entre deux besognes, lui donne ce oonseil : 
" Prends ton chien, Il te fera bonne guette." 

La traversée est affreuse. Près des bancs de Terre-Neuve, des 
banquises énormes, aux formes fantastiques s'entassent près du 
navire. Le naufrage est Imminent. L'équipage affolé entoure les 
Récollets et se prépare à mourir, Marie Rollot élève alors ses deux 
enfants " par les coutils", pour recevoir la bénédiction que chacun 
Implorait. 

La veuve Hébert obéit aux recommandations suprêmes do son 
mari. Elle secourt de toutes manières les Sauvages. Au baptême 
d'un Huron, Champlain devient le parrain, et Marle Rollet, " première 
habitante du Canada", la marraine. Un grand festin est servi aux 
Sauvages en cette occasion : ils sont dans l'allégresse. 

Mais à la vue du corps- sanglant ·qu'o;;-;:;pport;,-M;i;- Roll et 
s'afflige : " Hélas 1 dit-elle, j'ai été en cela misérable de n'avoir 
point cru à cet Infortuné garçon qui nous avait, par le ministère 
de son ange averti de son désastre ; mais qui pourrait aJouter fol 
aux songes qui nous arrivent en dormant, sinon que l'on manquât 
de sagesse 7 " 

Au retour des Français en 1632, Marie Rollot ayant plus de 
loisirs, se fait l'éducatrice des Sauvages. Elle ouvre une école dans 
&a maison. Aux six petites Huronnes qui lui sont confiées, elle 
enseigne, avec le catéchisme. l'hYgiène et la science du ménage. 
Marle Rollet est la première Institutrice canadienne. 
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poussent au jar m ; au printemps, des pommiers de Normandie, tout 
en fleurs, attirent les regards. Marle Rollet apprend à ses enfants à 
aimer la terre canadienne. 

En 1629, la famine ~clate à Québeo. "n n'espère aucun seoours 
de France. Les Anglais, qui assiègent la •. :!'. retiennent les vals· 
seaux. Marie Rollet procure à tous la subsistan,ft Elle accourt un 
Jour chez les Récollets aveo deux barils de pois. Les héroïques 
religieux étaient sur le point de mourir de faim. 
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Les huronnes sont mariées à des ... sauvages- convertiS. Marie Rollet 

a terminé son oeuvre. Elle ast:~lre au repos. Elle salt. d'ailleurs, 
qu'elle laissera un Jour sur la terre canadienne, en ses petits-enfants, 
de beaux reJetons ; que les Sauvages trouveront longtemps en la 
Mère de l'Incarnation une proteotrloe. Elle meurt en 16411. 
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